
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
2014 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approuvé par l’ensemble des membres le 20 mai 2015 

 

 

 

Conseil supérieur du logement 



2 

 

 

RAP PORT D’AC TIVITES 2 01 4 

 
(Établi en application de l’article 200, 8° du Code wallon du Logement et 

de l’Habitat durable) 

 
1. Préambule 

 
 

L’Institut National du Logement ( I N L ) a été créé en 1956 sur la base du 

Service d’études de la Société Nationale du Logement. Au sein de cet Institut, le 
Conseil supérieur avait pour mission de donner des avis sur les questions 

relatives au logement, d’initiative ou à la demande du Ministre compétent. 
 

A l’occasion de la régionalisation de la compétence du logement et de la 

dissolution des organes nationaux du logement, les autorités wallonnes n’ont pas 
souhaité instituer immédiatement un successeur au Conseil supérieur de l’INL. 

 

L’option prise à ce moment fut la constitution d’un « Observatoire de l’Habitat » 
au sein de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement. 

 
Par le Code wallon du logement de 1998, le législateur institua le Conseil 

supérieur du logement (CSL) dans le but de donner au Parlement un éclairage 
extérieur sur la mise en œuvre de la politique du logement en Wallonie. 

 
Par un décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du logement, le 

législateur a renforcé le rôle du Conseil supérieur du logement et en a fait un de 
ses outils permanents d’assistance et de conseil à la décision. 

 

A cette occasion, tant les missions du Conseil que sa composition ont été revues. 
 
 

2. Missions du Conseil 
 

 

Le Conseil supérieur du logement est un outil de réflexion qui assiste le 

Gouvernement dans la mise en œuvre du droit au logement en Wallonie. 
 

Lieu d’échanges et de rencontres entre les acteurs de la politique du logement - 
à savoir les opérateurs créés en application du Code wallon du logement, les 
pouvoirs locaux, les représentants de la société civile et les experts de 
différentes disciplines -, il permet à ces différents acteurs de former un « réseau 

des connaissances » et d’y élaborer une vision proactive de la politique du 
logement, de façon transversale, interdisciplinaire et dans un esprit pluraliste. 

 

De cette coopération des différents acteurs naît une expertise collective issue des 
avis sur la situation du logement et les orientations à impulser. 

 
Les missions décrétales du Conseil sont définies par l’article 200 du Code wallon 

du logement et il doit assumer trois fonctions principales : le conseil, 
l’information et la recherche. 
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1. Le Conseil. A l’image des organes consultatifs wallons, la mission première 

du Conseil est de rendre des avis à l’attention du Gouvernement, soit à la 
demande de celui-ci, soit d’initiative. 

 

2. L’information. L’action du Conseil vise à améliorer la connaissance sur le 
logement et à donner des informations compréhensibles et exploitables par tous 
sur le logement et ses enjeux. 

 

Il s’agit notamment de: 
 

 constituer des bases de données sur le logement – état du marché, 
qualité et quantité - ainsi que sur la politique du logement ; 

 développer et diffuser des connaissances en matière de logement ; 
 élaborer et publier des études. 

 

3. La recherche.  Sur base du diagnostic de la situation existante, le Conseil 
« cherche pour mieux agir » et prépare le logement de demain. En ce sens, il 

élabore notamment des analyses prévisionnelles sur les besoins en logement. 
 
 

 

3. Composition du Conseil supérieur du logement 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article 200 du Code wallon du logement, le 

Conseil supérieur du logement est composé de 34 membres qui représentent les 
groupes suivants: 

 

 13 personnes, soit près de la moitié du Conseil, représentent les 
opérateurs de mise en œuvre du droit au logement créé par le Code 
wallon du logement. 
Il s’agit de : 

 

2 représentants de la Société wallonne du logement (SWL), 
2 représentants des Sociétés de logement de service public (SLSP), 
2 représentants de la Société wallonne de Crédit social (SWCS), 
2 représentants des Guichets du crédit social, 

2 représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de 
Wallonie (FLFNW), 
3 représentants d’organismes à finalité sociale (OFS) : Agences 

immobilières sociales (AIS), Régies des Quartiers (RQ) et Associations 
de Promotion du Logement (APL); 

 5 représentants des pouvoirs locaux : 

2 pour les Communes, 
2 pour les Centres publics d’action sociale (CPAS), 

1 pour les Provinces. 
 

 3 représentants des Universités ; 

  12 représentants de la société civile en lien avec le logement :  
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 1 pour les locataires, 
1 pour les propriétaires, 

2 pour les partenaires sociaux - organisations patronales et syndicales, 

2 pour des associations œuvrant dans le logement, 
2 pour les notaires, 

2 pour les architectes, 
2 pour les associations actives dans le secteur des aînés. 

 
 1 représentant de la Communauté germanophone, désigné sur la 

proposition du Gouvernement de celle-ci. 

 

Chaque membre effectif est doublé d’un membre suppléant qui le remplace en 
cas d’empêchement. 

 

Le Département du Logement du Service Public de Wallonie (DGO4) assiste 
aux travaux du Conseil avec voix consultative. 

 

Par ailleurs, pour se faire aider dans ses missions, le Conseil peut recourir aux 
services d’experts. 

 
Le Président du Conseil supérieur du logement est Monsieur Philippe DEFEYT, 

Président du CPAS de Namur. 
 
Madame Nathalie OMBELETS, Directrice générale de la SWCS, a été désignée en 
qualité de Vice-Présidente. 

La liste des membres du Conseil désignés par l’Arrêté du Gouvernement wallon 
du 14 octobre 2010 modifié par l’Arrêté du 13 mars 2014 figure en annexe. 

 
 

 

4. Modalités de fonctionnement 
 

 

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du logement ont fait 

l’objet d’un arrêté d’exécution du Gouvernement wallon du 1er avril 2004. 

 
Conformément à cet arrêté, un Bureau a été constitué. 

 

Il comprend le Président, la Vice-Présidente, ainsi que 2 personnes désignées par 
le Conseil : l’une, Madame Christine MAHY, représente le monde associatif, 
l’autre, Madame Bénédicte DELCOURT représente les propriétaires. 

 
Pour permettre une bonne organisation des travaux, accroître les échanges 
d’idées entre ses membres et permettre au Conseil de délibérer sur base de 
textes écrits discutés préalablement, des groupes de travail sont régulièrement 

constitués en fonction des thématiques abordées. 
 
Le secrétariat, assuré par Madame Annabel QUENON, chargée de mission par le 

Gouvernement wallon en détachement de la Société wallonne du crédit social, a 
pour tâche de veiller à la bonne organisation des travaux du Conseil, du bureau 
et des groupes de travail ainsi qu’au contrôle de l’exécution des missions et du 
programme d’activités du Conseil. 
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Les frais de fonctionnement du Conseil (secrétariat, jetons, frais divers) sont 
couverts par un article budgétaire spécifique du budget wallon.  

 
Le secrétariat du Conseil est situé dans les locaux de la Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine 
et de l’Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie, rue des Brigades 
d’Irlande,     1     à     Jambes     (081/33.24.99     –      0476/76.08.99      – 
mail : a.quenon@conseilsuperieurlogement.be ou a.quenon@swcs.be). 

 

 

 

5. Activités du Conseil supérieur du logement durant 

l’année 2014 
 

 

 

Le Conseil s’est réuni 7 fois en assemblée plénière avec un nombre moyen de 

présence au niveau des membres s’élevant à 18 personnes par séance. 
Un groupe de travail s’est réuni en décembre 2014 afin de travailler sur le 
thème consacré à la réforme du système d’attribution des logements publics. 

 
 

5.1. Présentations et exposés. 
 

 

Pour donner aux membres du Conseil un socle commun d’informations et 

alimenter les débats sur la mise en œuvre du droit au logement en Wallonie, des 
présentations par des spécialistes sur des thématiques spécifiques au logement 
sont organisées. 

 

 

5.1.1. Baromètre de la diversité du logement 
 

 

 

Présence de Monsieur Patrick Charlier, Directeur adjoint du Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances accompagné de ses collaborateurs Madame Emmanuelle 
Devillé et Monsieur Martin Fortez. 
 

Cette étude concernant le baromètre de la diversité du logement a été réalisée en 
collaboration avec la Ministre fédérale de l’égalité des chances, les Ministres 
régionaux de l’emploi et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. 
 

Le projet de Baromètre de la diversité vise à élaborer un instrument de mesure 
structurel et à long terme qui dresse de manière scientifique un état des lieux du 
comportement (le degré de discrimination) et des attitudes (le degré de tolérance) 
à l’égard des différents groupes cibles protégés par les législations 
antidiscrimination ainsi que de la participation réelle (le degré de participation) de 

ces groupes-cibles à la société.  
 
Le Baromètre de la diversité tend ainsi à combler un manque de données 
statistiques et qualitatives relatives aux discriminations et à ses mécanismes afin 

d’outiller les acteurs sociaux en mettant à leur disposition des données objectives 
utiles et nécessaires à une analyse de leur secteur d’activité et de doter les 
responsables politiques d’un outil d’évaluation et d’orientation des politiques mises 

mailto:a.quenon@conseilsuperieurlogement.be
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en œuvre. 

L’étude comprend 2 volets consacrés d’une part au logement privé et d’autre part 
au logement public. 
L’étude exhaustive se trouve sur le site du Centre via le lien suivant :  
http://www.diversite.be/barometre-de-la-diversite-logement 

 
 
 

5.1.2. Plateforme Community Land Trust (CLT) 
 

 

5.1.2.1. Principe et mode de fonctionnement d’un CLT par Monsieur Orlando 
Sereno Regis de l’ASBL Periferia  

Il s’agit d’une organisation sans but lucratif qui acquiert, possède et gère des terrains et 
des bâtiments pour le bien de la collectivité afin de les maintenir accessibles aux revenus 
les plus bas et ce, à perpétuité.  Elle fait de la terre un bien commun géré en commun. 
Le sol est donc la propriété du CLT.  Le sol et le bâti sont séparés.  Le but principal étant de 

garder l’accessibilité du bâti pour des familles à faibles revenus. 
On se trouve face à une gestion en tripartite innovante en créant de la mixité au niveau du 

logement, de la famille et de la fonction. 

 
Le CLT s’engage à faire bon usage de la terre et du patrimoine et doit maintenir ses 

missions initiales. 
Un accompagnement (parcours au sein du CLT, conseil à l’entretien et la rénovation) des 

habitants est prévu (information et formation) ainsi qu’un suivi des questionnements autour 
des aspects financiers. 

 
Il s’agit d’une dynamique participative où les familles et utilisateurs s’engagent dans une 

réflexion collective en laissant la place aux besoins individuels. 
 

La notion de ville, c’est la relation au quartier : 

 

– Le CLT, c’est aussi un projet de quartier 

– Plus que des briques, du lien social 
– Pas de supers citoyens mais des gens qui ont le souci de leur lien de vie 

 

On y note : 

 

La mixité des habitants ; La mixité du type d’accès ; La mixité de la fonction. 
  

La plateforme CLT : 

 

Cette association a pour volonté de se renforcer de manière permanente en intégrant des 

membres à la fois de toutes les parties de la Région wallonne mais aussi de typologies 
diversifiées permettant d’apporter une expertise forte sur l’ensemble des éléments entrant 
en ligne de compte dans le développement de projet de CLT et ce, quelle que soit l’échelle, 
quel que soit le type de projet mais aussi le lieu et l’initiateur. 
 

  

http://www.diversite.be/barometre-de-la-diversite-logement
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5.1.2.2. Présentation du projet CLT à la Société wallonne du logement par 
Madame Marie-Claude Durieux et Monsieur Gaëtan Michel 

Divers experts (juridique, fiscaux, financiers) ont été désignés par le Ministre et se sont 

réunis afin de mutualiser leurs expériences.  
 

Plan d’ancrage structuré en 5 étapes : 

 
1. Créer l’outil : 

 

2. Se mettre en capacité de réaliser l’opération. 

 

3. Etudier 
 

4. Construire 

 

5. Installer le modèle et le développer. 

 
Lorsque la mission sera terminée, la SWL assistera les SLSP dans la démarche. 

 

 

5.1.3. Fiscalité immobilière 

Le 22 octobre 2014, Monsieur Didier LEEMANS, Président de la section Fiscalité et 
Parafiscalité du Conseil supérieur des Finances a présenté au Conseil sa réflexion 
concernant la fiscalité immobilière :  
 

 « 6° Réforme de l’état : fiscalité immobilière » 
 
Dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat, l’Impôt sur les Personnes physique (IPP) 
est régionalisé en partie. 

 
La loi de Financement prévoit que l’état fédéral reste seul compétent pour la 
détermination de la base imposable, en ce compris, la détermination des revenus 
immobiliers. 

 
Les conditions pour bénéficier d’un avantage fiscal régional :  
Etre domicilié dans la Région et ce, au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Avantages fiscaux liés à une habitation – revenus 2014, exercice d’imposition 2015 

Toutes les déductions au taux marginal deviennent des réductions d’impôts au taux 
marginal  
Tous les avantages fiscaux liés à l’habitation propre deviennent des avantages 
régionaux octroyés suivant le cas au taux marginal ou au taux moyen. 

 
Des différenciations sont à effectuer entre les prêts hypothécaires souscrits avant 
le 1er janvier 2014, l’occupation personnelle dans le courant des années 2014 et 
2015 et pour les `prêts hypothécaires souscrits en 2014. 
 

Le passage de l’impôt des personnes physiques purement fédéral vers un impôt 
des personnes physiques en partie « fédéral » et en partie « régional » implique la 
coexistence d’une « corbeille fédérale » et d'une « corbeille régionale » en matière 
d’habitation propre et d’épargne à long terme. 

Actuellement, la corbeille fiscale fédérale est déterminée en fonction du total des 
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revenus professionnels nets, à l’exclusion des revenus imposés distinctement. 

Le financement des compétences transférées en matière de dépenses fiscales 
(toutes dépenses confondues) est fixé  provisoirement  à 3.047.959.879 euros.  
 
Le montant de référence à politique inchangée sera définitivement déterminé par 

arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les 
gouvernements des régions sur la base d’un rapport de la Cour des comptes. 
 
 

 

5.1.4. Premiers résultats d’une étude sur les méthodes 

d'estimation de la vacance immobilière résidentielle – 

Etude réalisée en collaboration avec le Relais social 

de Charleroi et le Centre d’études en habitat  

durable (CEHD) 

Présentation par Mademoiselle Emilie Lemaire d’un projet pilote au sein de la Ville de 
Charleroi – Collaboration entre le Relais social et le CEHD. 

 

->La raison de ce projet est de répondre à une préoccupation politique de la dernière 

Déclaration de politique régionale (DPR) qui est de prévoir la remise sur le marché des 
logements inoccupés (art. 80 CWLHD) ; 

->Mieux connaitre et comprendre la vacance constitue une première étape indispensable 

pour tenter de la résorber. 

 

Ce projet de recherche – projet pilote – est étalé sur 10 mois et est articulé en 2 phases: 

 

->Estimation de la vacance résidentielle  

->Méthodologie basée sur les consommations d’eau et d’électricité  

->Echelle du logement. 

->Compréhension des raisons de la vacance résidentielle : questionnaire à destination des 
propriétaires de logements identifiés comme potentiellement inoccupés. 
 

 

Lien vers le site du CEHD :  
 

http://www.cehd.be/projet/logement-inoccupe 

 

 

 

 

5.2. Avis rendus par le Conseil 
 

 

Quatre avis ont été rendus par le Conseil durant l’année 2014, concernant 

les matières ci-après : 
 

- La proposition de Résolution invitant le gouvernement wallon à lancer un 
programme exceptionnel de création et d’entretien de logements; 

- l’Avant-projet d'Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société 
wallonne du logement d'une aide aux sociétés de logement de service public 
en vue de l'équipement d'ensembles de logements et l’Avant-projet d'Arrêté 
du Gouvernement wallon modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 

novembre 2005 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes 

http://www.cehd.be/projet/logement-inoccupe
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morales en vue de l'équipement d'ensembles de logements ; 

- L’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une 
aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de la construction de 
logements sociaux et l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon 

modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi 
par la Région d'une aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de 
l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la 
restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs 

logements sociaux ; 
- L’étude réalisée par le TAX INSTITUTE (ULg) sur les perspectives en matière 

de transfert de la fiscalité immobilière. 
 

 
 

5.3. Autres activités 
 

 

5.3.1. Organisation d’une journée d’étude consacrée au 

thème relatif à la régionalisation du bail 
 

 

 

Le 27 février 2014, le Conseil supérieur du logement a organisé son deuxième 
colloque :  

« La dé-fédéralisation du bail d’habitation : 
quel(s) levier(s) pour les Régions ? » 

 
Avec pour Présidente de séance, Madame Fabienne DENONCIN, juge de paix du 

canton de Châtelet. 
Colloque riche en contenu et en participants (361 personnes présentes ce jour-là).  
 
L’argumentaire :  
« Ce 6 janvier 2014 a été promulguée la « loi spéciale relative à la Sixième réforme de 
l'État».  
Le texte, en son article 15, confie aux entités régionales le soin d’édicter « les règles 
spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation ».  
Concrètement, la nouvelle législation modifie la loi spéciale de réformes institutionnelles du 

8 août 1980 (qui fixe les attributions des Régions et Communautés), soustrayant de ce fait 
cette compétence au pouvoir fédéral. 
S’il a été décidé sous la présente législature (fédérale), ce transfert de compétence ne sera 
cependant achevé que lorsque les autorités régionales auront, effectivement, adopté leurs 
propres exigences en ce domaine, qu’elles substitueront logiquement aux actuels prescrits 

civilistes.  
C’est donc au prochain législateur régional qu’il revient, lors de la législature 2014-2019, de 
donner forme et chair à cette révision institutionnelle, en adoptant un décret ad hoc destiné 
à réglementer de façon exhaustive la question du bail d’habitation. 

La tâche est vaste… et rude (tant le sujet est sensible) !  
Aussi, le Conseil supérieur du logement de Wallonie a jugé essentiel de réunir une série de 
spécialistes susceptibles d’éclairer le futur législateur et d’alimenter son travail.  
Ces experts sont issus des horizons les plus divers (magistrature, barreau, sphère 
associative, notariat, monde académique, acteurs de terrain, administrations, opérateurs 

immobiliers publics, secteur privé, …), ce qui laisse augurer à la fois de la richesse des 
échanges et de la pertinence des balises que ne manquer a pas de dégager le présent 
colloque. » 
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Les thèmes abordés lors de cette journée : 

 
Ière partie : contextualisation 
Introduction Philippe DEFEYT, président du Conseil supérieur du logement  
 

Opportunités et dangers éventuels de la régionalisation du bail, Bernard 
LOUVEAUX, avocat 

 

IIème partie : évaluation des dispositifs existants et suggestions d’amélioration 

1A. L’état du bien loué et le bail de rénovation 

• Charles-Édouard de FRÉSART,juge de paix du second canton de Wavre 

• Répondant : Luc THOLOME, SPW - DGO4 (Département du Logement ) 

 
1B. La durée du bail 

• Luc HERVE, avocat, maître de conférences à l’Université de Liège (Tax Institute) 
et professeur à la CBCEC Liège ainsi qu’à l’EPHEC 

• Répondant : Corinne MOULIN, représentante du secteur des agences 
immobilières sociales et de l’Union wallonne des agences immobilières 

sociales (UWAIS) 

 
2A. La garantie locative 

• Marnix de SMEDT, collaborateur scientifique à l’Université catholique de Louvain 

• Répondants : Arnaud LECOCQ, responsable du département juridique à la 

Febelfin (Fédération belge du secteur financier) et maitre de conférences à 
l’Université libre de Bruxelles et Frédéric STAFFE, responsable du service juridique 
du CPAS de Mons 

 

2B. Les charges 

• Pierre-François VANDENDRIESCHE, avocat et assistant à l’Université libre de 
Bruxelles 

• Répondant : Thibaud de MENTEN, coordinateur du RWADÉ (Réseau wallon pour 
l’accès durable à l’énergie) 

 

3A. Le champ d’application, dans l’espace et dans le temps (à l’habitat 

mobile par exemple, aux baux en cours …) 

• Alexandre CRUQUENAIRE, avocat, maître de conférences à l’Université de Namur 
et chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain et Carine MALOU, 
avocate 

• Répondant : David PRAILE, Solidarités nouvelles 

 

3B. La transmission du bien loué et l’enregistrement du bail 

• Matthieu VAN MOLLE, notaire 

• Répondant : Martine LALOUX, Administrateur Sécurité Juridique à l’Administration 
générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances 

 

4A. Un régime particulier pour la colocation ? 

• Didier KETELS, directeur de Droits quotidiens 

 

4B. Le droit commun du bail (écrit, affichage, réparations, logement 
étudiant, incendie, …) 

• Philippe ZEEGERS, avocat 
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IIIème partie : dispositifs nouveaux ? 

 

Vers un encadrement des loyers ? 

 

• Nicolas BERNARD, professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles 

• Répondants : Olivier HAMAL, président du Syndicat national des propriétaires et 

copropriétaires et Bernard MONNIER, chef de cabinet adjoint, cellule habitat 
durable du cabinet du Ministre wallon du logement 

 

Un contrat d’occupation précaire pour des situations exceptionnelles ? 

 

• Geneviève LONGREE, directrice de l’aide locative du Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie 

• Répondant : Paul-Émile HERIN, SPW - DGO4 (Département du Logement) 

Une valeur contraignante pour l’accompagnement social ? 

 

• Philippe VERSAILLES, avocat et chercheur à l’Université de Namur 

• Répondante : Anne-Catherine RIZZO, coordinatrice de Relogeas 

 

Un bail glissant pour faire évoluer la relation locative ? 

 

• Stephan LUX, directeur d’Habitat-Service 

• Répondante : Ninon OVERHOFF, chargée de mission à la FNARS (Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) - France 

 

Conclusions : Jacques FIERENS, professeur à l’Université de Namur 

 

 

 

5.3.2. Etude 
 

 

Le Conseil supérieur du logement (CSL) mène ses réflexions sur les expulsions 

domiciliaires depuis quelques années déjà.  

Dans ce contexte, il a constaté à quel point il est difficile de disposer de données 

à ce sujet ; celles-ci ne sont par ailleurs pas centralisées.  

L’ampleur, l’évolution et les conséquences des expulsions demeurent donc en 
partie ignorées.  

Pourtant, être expulsé d’un logement met à mal un droit fondamental des 

citoyens, inscrit dans la Constitution, à savoir le droit à un logement décent.  

Les atteintes à ce droit peuvent avoir des répercussions importantes sur de 

nombreux domaines de la vie quotidienne notamment le travail, la santé, 
l’éducation, la mobilité, la sécurité sociale. 

Fort de ce constat, le CSL a initié une démarche auprès de Monsieur Jean-Marc 

Nollet, en sa qualité de Ministre du développement durable, pour qu’une étude 
soit réalisée en Wallonie.  

Monsieur le Ministre a confié cette étude à l’Institut wallon d’Evaluation, de 

Prospective et de Statistique (IWEPS).  
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La convention signée avec l’IWEPS précise la finalité de l’étude comme suit : « la 

quantification de la problématique des expulsions domiciliaires et les analyses 
qualitatives qui les accompagneront permettront d’envisager la mise en œuvre 
de politiques globales de prévention pour faire face à ce phénomène ». 

Le CSL a assuré la guidance et le suivi de l’étude de l’IWEPS via un comité 

d’accompagnement.  Celui-ci se composait du Président du Conseil Supérieur du 

logement, d’un représentant du Ministre et de représentants du Centre d’Etudes 
en Habitat durable, de la DGO4, de la Faculté Universitaire Saint-Louis, de la 
Société wallonne du Crédit social, d’une Société de Logement de Service Public et 
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 

Le 2 avril 2014, le Conseil a organisé une conférence de presse dans le cadre de 

ladite étude entamée avec la collaboration de l’IWEPS dans le courant de l’année 

2013. 

Il s’agissait de dresser un premier état des lieux en la matière avant la diffusion 

du rapport final qui n’interviendra qu’en début 2015. 

 

Le rapport a été validé par le Conseil supérieur du logement et se trouve sur le 

site du Conseil supérieur du logement via le lien suivant :  

http://lampspw.wallonie.be/dgatlp/site_cslw/sites/default/files/EXP_RapportVersion28janv15.pdf 

 

 

 
 

6. Perspectives 
 

 

 

Le programme d’activités potentielles du Conseil pour l’année 2014-2015, ainsi 

qu’une proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été 
adoptés par le Conseil. 

 

Les missions confiées au Conseil étant très larges, ce programme vise à 

déterminer pour chacune des missions confiées au Conseil des actions concrètes 
et pratiques. 

 
 

Ainsi, les lignes directrices suivantes ont-elles été retenues pour l’année 2014-
2015 : 

 

- Le suivi de l’entrée en vigueur effective de l’ensemble  des 

modifications concernant le Code wallon du logement et de l’habitat 
durable ; 

- La régionalisation du bail à loyer (organisation d’un colloque) ; 

- L’état des lieux en matière d’expulsions domiciliaires (poursuite de 
l’étude précitée) ; 

- L’observation prospective des besoins en logements en fonction de 
l’évolution de la population ; 

- Les marchés publics ; 

- Individualisation des droits sociaux dans la perspective du droit au 
logement ; 

- La fiscalité immobilière ; 
- La garantie locative. 

http://lampspw.wallonie.be/dgatlp/site_cslw/sites/default/files/EXP_RapportVersion28janv15.pdf
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Membres du Conseil supérieur du Logement au 31 mai 2014 
(AGW du 14 octobre 2010 modifié par l’AGW du 14 mars 2014). 

 

Organismes Effectifs Suppléants 

 
Société wallonne du Logement 

HOSTAUX Ludivine 
 

MAYERUS Jean-François 

CHERMANNE Christine 
 

ROSENOER Alain 

 
Société wallonne du Crédit social 

OMBELETS Nathalie 
 

STEVENS Joël 

VANDERMEULEN Joëlle 

 

Fonds du Logement des Familles 

nombreuses de Wallonie 

SCIARRA Vincent 
 

DUBREUCQ Annie 

LONGREE Geneviève 
 

DELPIERRE Frédéric 

 
Sociétés de Logement de Service public 

DEFFET Michel 
 

CORDIER Nicolas 

LEQUEU Jean-Paul 
 

BREUWER Alfred 

 
Guichets Crédit social 

FRERE Philippe 

JOIE Murielle 

KUCKARTZ Luc 

LEJEUNE Christine 

Régies des Quartiers  DECROIX Dorothée 

Agences immobilières sociales  MOULIN Corinne 

Associations Promotion du logement RIZZO Anne-Catherine POURBAIX Etienne 

 
Communes 

MEUREAU Robert 
 

BOUCHAT André 

DE SCHUTTER Tom 
 

MAIRIAUX Aubry 

 
Centres public d’Action sociale 

DEFEYT Philippe 

 

BURLET Pol 

BONY Renaud 

Provinces FIRQUET Katty NOTTE Dominique 

 

 
Universités 

DE HERDE André 

BERNARD Nicolas 

HALLEUX Jean-Marie 

VERSAILLES Philippe 

NOEL Françoise 

VAN CRIEKINGEN Mathieu 

Propriétaires  DELCOURT Bénédicte 

Locataires PRAILE David CHAINAYE Marie-Claude 

 
Monde associatif 

MAHY Christine 

LUX Stephan 

CANIVEZ Frédérique 

TRUCCOLO Patrick 

 

Conseil économique et social de la Région 

wallonne 

CARNOY Francis 
 

RUOL Muriel 

RICHIUSO Virginie 
 

DUPANLOUP Sébastien 

Communauté germanophone  MAYSTADT Isabelle 

Architectes HECHT Ariane 

LEMINEUR Pierre 

NITELET Nathalie 

NYS Albane 

Aînés 
MEUNIER Anne-Marie 

 

LONNOY Gilbert 

POULLAIN Jean-Marc 

 

JAUMOTTE Anne 

 

Notaires 

TYTGAT Jean 

 

PATERNOSTER Aude 

STASSER Vincent 

 


